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PROGRÈS TECHNIQUE ET DÉVELOPPEMENT

par A. SERFATV

En effet, il est possible de souligner que le problème du développement,
tel qu'il est perçu par chacun, signifie, non seulement le problème du retard
économique, mais, de plus en plus, celui du retard technique. Il apparaît
de plus en plus que la clé du progrès économique, son moteur essentiel,
est le progrès technique. Sous le concept de progrès technique, j'entends
aussi bien la base scientifique que les acquis techniques qui se développent
à partir de cette base.

Sous ce point de vue, nous voyons d'un côté les pays développés avan·
cer vite, beaucoup plus vite qu'il y a vingt ans ou seulement dix ans. De
ce même point de vue, il apparaît immédiatement que le sous-développe
ment actuel, non seulement ne se comble pas. ni même ne se maintient.
mais s'aggrave.

Dans la mesure donc où la distance économique apparaît elle-même
commê une conséquence de la distance technique, l'un des problèllles qui
se posent au centre des problèmes du développement est bien : comment

-rattraper le retard technique?

Sans prétendre pour ma part que le problème du développement puisse
ainsi se simplifier, je tâcherai dans cet exposé, non pas d'apporter une
réponse, mais quelques tentatives de réponse à cette question. A cette fin.
je diviserai cet exposé en trois parties.

Une première partie sera la critique de la démarche classique dans ce
domaine, de ce que j'appellerai la perception immédiate du progrès tech
nique et le processus classique de son intégration au développement.

Une deuxième partie tentera d'analyser quel est le processus réel du
progrès technique. Je l'intitulerai le processus profond du progrès techni·
que et les perspectives de la révolution scientifique et technique en ges
tation.
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La troisième partie me paraît être la conséquence de la seconde. Je
l'intitule: application au problème de l'émergence des pays sous-dévelop
pés et au concept de développement.

..
* '"

1. La perception immédiate du progrès technique
et le processus classique d'intégration au développement

10 La description de la perception du progrès technique et du proces
sus qui en découle est rapide. Ce sont des choses que nous vivons tous les
jours et que l'on peut résumer ainsi: le progrès technique est perçu par
ses manifestations matérielles. Au niveau. disons de chacun de nous. de
l'individu, le progrès technique est perçu par les objets de consommation,
par le transistor, la télévision, la voiture, aussi par l'objet que l'on ne
possède pas et que l'on utilise ou que l'on serait tenté d'utiliser, qui est
l'avion, l'hélicoptère ou la fusée. Au niveau global, c'est-à-dire national,
le progrès technique est perçu par les équipements ou les réalisations
économiques à haute productivité. qu'il s'agisse de l'industrie ou de l'agri
culture. Le fait qu'il existe des industries entièrement automatisées ou de
plus en plus automatisées; le fait que dans l'agriculture, dans certains pays,
on arrive à des rendements de l'ordre de 10 fois supérieurs aux rendements
moyens, je parle des céréales, que l'on connaît dans l'agriculture tradition
nelle de notre pays; dans les domaines -de gestion, et même d'étude, ressor
tant de l'effort intellectuel des hommes, l'intervention spectaculaire de
l'usage des ordinateurs, fait que l'on parle de plus en plus de la puissance
des ordinateurs, du « verdict » des ordinateurs, de sorte que l'on pourrait .
croire, en somme. que l'ordinateur commande de plus en plus les sociétés
humaines.

Partant de cette perception du progrès technique par ses modifications
matérielles, la démarche qui en découle d'une façon naturelle, consiste à
acheter ce support matériel du progrès technique. Chacun de nous, qui
achète un transistor, ou une automobile, par là même pense consciemment
ou inconsciemment qu'il a accédé au progrès technique. Ceci est vrai par
exemple pour l'individu qui transpose sa personnalité dans l'automobile.
Je dis « transpose », parce qu'il croit, ainsi. réaliser sa participation au
progrès technique. au monde moderne. Ceci est vrai au niveau de la nation
en ce sens que l'on achète des usines. on achète des équipements complets
et on pense ainsi avoir intégré le progrès technique au développement du
pays. Sur le plan des hommes, lorsque les hommes nous manquent pour
réaliser ces progrès techniques. on fait venir les spécialistès de l'extérieur
pour réaliser ce progrès à notre place.
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En quelque sorte, le progrès technique s'obtient par acquisition de
l'extérieur. On peut résumer la démarche classique d'intégration du progrès
technique au dévdoppement par ce processus d'acquisition.

2 0 Il est, je pense, assez facile de montrer quelles sont les limitations
de ce processus. Sur le plan strictement économique la démonstration est
simple, elle se trouve dans la réalité que vivent tous les pays sous-dévelop
pés, celle classique de ce que l'on appelle l'accentuation de .la structure
inégale des échanges~En plus clair, il s'agit du fait que les pays sous
développés sont de plus en plus producteurs de matières premières indus
trielles ou agricoles à bas prix et achètent de plus en plus des produits de
consommation ou d'équipement à des prix non seulement élevés mais
qui ne cessent de s'élever à l'inverse des matières premières. Les éco
nomistes qui limitent leur pensée sur le développement aux mécanismes
affleurants s'efforcent en vain de trouver des réponses à ce déséquilibre.
S'ils ne le peuvent pas, c'est pour des causes autrement fondamentales que
les fluctuations du marché.

a) La réflexion sur ces causes, même menées sur le seul plan économi
que, montre qu'une telle orientation conduit nécessairement à l'impas'se.

Si le coût des équipements croît plus que celui des matières premières,
c'est d'abord parce que la quantité de travail incluse dans le kilo d'acier
ou de cuivre de machine-outil ou de moteur électrique est autrement plus
importante que dans le kilo de fer ou de cuivre du minerai, en quantité et
en qualité. En termes économiques, la valeur intrinsèque croît en fonction
de la quantité de travail socialement nécessaire. Le progrès technique fait
que cette machine-outil, de plus en plus productive, contient de plus en
plus de travail social, alors que le minerai, même enrichi, en reste à un
niveau à peu près stagnant de travail social.

Ce facteur économique fondamental est aggravé par le facteur de
dépendance dans lequel se maintient ainsi le pays sous-développé. Dans
la pratique, le coût d'achat d'équipements complets à haute productivité
est majoré d'autant par la faiblesse de négociation et la limitation de choix
qui s'impose au pays sous-développé lorsque celui-ci ne maîtrise pas lui
même la technique. II est alors entre les mains d'un nombre limité de
firmes étrangères et de pays capables de fournir ces équipements complets.

Compte tenu de ces diverses raisons, une telle orientation conduit à un
facteur « capital D d'autant. plus élevé, et un facteur d'emploi faible. Le
taux d'accumulation qui pourrait compenser le niveau élevé du facteur
capital, est d'autant plus réduit que l'amortissement, l'entretien, le renou
vellement restent payables en devises, et à des coûts anormalement élevés.

Ceci explique l'impasse de la solution « industrie lourde », lorsqu'elle 1
devient un mythe en soi, et que l'on « achète le mythe D, au lieu de le
maîtriser.
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Bien sûr, l'une des formes du « mythe » sur l'industrie lourde est celui
des « effets induits ». Comme chaque fois où l'appel au jargon techniciste
recouvre une insuffisance d'analyse, il convient d'en approfondir le
contenu.

Les « effets induits » ont un sens dans les pays à économie structurée,
c'est-à-dire les pays développés, ou dans un cadre « structurant ». En clair,
et pour prendre l'exemple de la sidérurgie, la création d'une sidérurgie dans
un pays comme le nôtre peut faciliter la fabrication sur place de charrues
ou de pioches, mais ses effets sont d'autant plus limités que l'industrie qui
pourrait fabriquer les « moyens de production D, c'est-à-dire les machines
outils, les moteurs, les équipements chaudronnés ou forgés, y est elle-même
absente ou qu'elle n'est pas insérée dans un effort de développement coor
donné au plan national. Dans un pays développé, même de structure libé
rale, ces inductions jouent aussi à l'amont, c'est-à-dire pour toutes ces
industries qui participent à la construction même d~ la sidérurgie. (Ici, je
prends le terme « amont D dans l'effort de construction, et non pas au plan
statique des échanges entre industries en fonctionnement).

Dans une économie sous-développée, mais où l'effort national est coor
donné en vue notamment de la maîtrise de la technique, et non d'achat
d'usines complètes, l'implantation d'une sidérurgie entraîne l'accélération
de la consommation d'acier parce que l'industrie de construction métalli
que et mécanique peut elle-même s'y développer.

Sur le plan de l'emploi comme des taux d'accumulation de capital, nous
avons montré par un calcul technique, quels pourraient être les résultats
d'une orientation recherchant la « maîtrise du mythe » et l'effort pour, par
cette maîtrise, fabriquer dans le pays, la plus grande part de ces équipe
ments à haute productivité (1). Mais, plus encore que le calcul, l'analyse
de l'expérience réelle qui a donné naissance à ce qui est ensuite devenu
le « mythe D de l'industrie lourde, à savoir l'expérience de l'émergence de
l'Union Soviétique en tant que puissance économique dans les années 30.
confirme une telle orientation.

b) Cela, c'est l'aspect économique du problème. Ceci étant. même cette
approche économique n'est pas le principal. En allant plus loin, nous
approchons le cœur du problème qui est justement ce que signifie le progrès
technique (2). Le principal est le fait que lorsque l'on s'efforce justement
de procéder à la construction plus ou moins partielle, plus ou moins com
plète de ces équipements, de ces industries dans le pays, on apprend à les
construire et c'est en apprenant à les construire que l'on entre dans le
processus du développement. Je pense que c'est là un élément extrêmement
important et qui demande quelques explications.
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Une thèse est vérifiée actuellement dans la pratique même du progrès
et aussi, j'y viendrai tout à l'heure, par les développements de la psycho
logie moderne, c'est que l'homme n'apprend pas simplement par un apport
de connaissances extérieures, n'apprend pas en quelque sorte comme nous
croyons avoir appris à l'école, mais apprend dans la pratique. Bien
entendu la pratique seule ne suffit pas, il faut qu'elle s'intègre à la réflexion,
à l'effort de réflexion lequel lui-même intègre les apports de connaissances
extérieures. Mais il ne peut pas y avoir de maîtrise profonde de la réalité
s'il n'y a pas un effort pour, en somme, s'user les dents, et les mains, et la
tête sur cette réalité et y compris en faisant un certain nombre de fautes et
d'erreurs pour finalement la maîtriser chaque fois mieux.

Or ceci ne se fait pas en achetant la technique, elle se fait en la créant.
Bien entendu, il ne s'agit pas de tout inventer à partir de l'âge de
pierre, pour créer cette technique il faut apprendre ce qui se fait à
l'extérieur, il faut voir ce qui se fait à l'extérieur, il faut s'efforcer de
l'adapter aux conditions du pays et dans cet effort d'adaptation, des erreurs
se font nécessairement. Mais c'est à travers cet effort que la maîtrise de la
technique se fait et à travers ce début de maîtrise que les hommes du pays
deviennent capables de créer les techniques réellement adaptées au pays.

Je dis réellement parce que là on doit approcher le problème de ce que
signifie un pays pauvre. Un pays pauvre ne signifie pas nécessairement,
comme on le dit souvent, un pays sans ressources. Chacun sait, si nous pre
nons l'exemple du Maroc, que nous avons des ressources non seulement
minières mais agricoles et pourtant nous sommes un pays pauvre. Alors
que signifie cela? Cela signifie un pays où les hommes n'ont pas pu déve
lopper les moyens spécifiques de mettre en valeur leurs ressources spécifi
ques. Il n'y a pas de ressource semblable à une autre tant au sens minier
qu'au sens agricole.

Les ressources minières, et par conséquent les développements indus·
triels pouvant en résulter, diffèrent. Les complexes agricoles résultant des
climats et des sols diffèrent.

Il n'est donc pas possible de transposer d'un pays développé à un pays
sous-développé, telles quelles, les techniques qui ont émergé et se sont
structurées dans ce pays développé. Une économie développée est une
économie qui s'est structurée justement dans l'effort, spontané ou conscient,
des hommes du pays pour arriver à un ensemble équilibré de mise en valeur
des ressources et de formation des hommes, les uns réagissant sur les autres.
A. P. Usher a magistralement résumé ce processus en écrivant: « La
structure de l'organisation des hommes (settlement) dans n'importe quelle
région est un tout organique qui est le résultat de l'adaptation dynamique
à l'environnement J) (3).
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Un effort sérieux consisterait, pour accélérer l'émergence de techniques
propres à nos problèmes, à étudier et comprendre les fondements, les tech
niques ainsi acquises ailleurs, à les assimiler. pour pouvoir appliquer effica
cement sa propre réflexion aux problèmes réels du pays.

Mais l'on sait que la conception même de l'enseignement. sinon de la
partie du monde développé qui nous est agitée en modèle à savoir la société
occidentale, va précisément à l'encontre d'une telle démarche créatrice.

Aussi bien, et pour des raisons qui ne découlent pas seulement de ces
limitations idéologiques mais où celles-ci jouent leur rôle, il est difficile
à ce sujet de donner des exemples parfaitement démonstratifs pris dans ce
pays puisque, s'il y a eu quelques tentatives. celles-ci sont restées partielles.
Tel est le cas dans le domaine agricole de l'implantation de la betterave
qui pourtant était réputée. il y a une douzaine d'années, comme impossible.
Ses conséquences en restent cependant limitées, du fait de blocages dans
bien des domaines. des structures agraires et industrielles notamment. Je
citerai sur le plan industriel un exemple plus complet, à savoir le dévelop
pement de l'Allemagne de l'Est à partir de ses ressources de lignite. Celui-ci
est en somme pour l'utilisateur de combustibles, le produit du pauvre. Pour
l'Allemagne de l'Est, le lignite est devenu l'or brun. comme le pétrole est
appelé l'or noir. Ceci par le fait que ses habitants ont su développer les
techniques d'extractions minières et les techniques de valorisation au sens
de la chimie. au sens même de la sidérurgie, qui leur ont permis de créer
une base industrielle qui n'existait pas il y a 20 ans dans le domaine de
l'industrie lourde et qui en fait maintenant un pays industriel avancé. Si
aujourd'hui. ils peuvent passer à d'autres techniques. ceci a été possible
grâce à cet effort de développement de ces ressources par un effort scienti
fique et technique spécifique. Si nous réfléchissons à ces problèmes, on peut
penser que les possibilités de cet ordre au Maroc sont nombreuses. Dans
le domaine agricole, qui n'est pas mon métier, je me permettrai de souligner
le fait que dans le domaine du développement des techniques culturales en
zone semi-aride, nous en sommes à peine au début des efforts et connais
sances dans ce domaine. Les agriculteurs dits «( modernes » de ce pays
qu'ils soient colons ou leurs successeurs, appliquent facilement les techni
ques de culture et de fertilisation aux zones irriguées. Mais quels efforts
sont faits pour développer réellement des techniques de culture et de ferti
lisation adaptées aux zones dites de culture traditionnelle? Il est vrai que
là on ne peut pas simplement plaquer des techniques sur un « tout organi
que» formé non seulement de zones de culture, mais d'hommes.

Si l'on prend d'autres exemples dans le domaine de mise en valeur de
ressources minières, je citerai le cas des gisements de potasse de Khémisset,
qui sont des gisements d'un minerai non pas classique, celui exploité géné
ralement, qui est la sylvinite. sel simple plus facile donc à traiter, mais au
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contraire, d'un sel complexe que l'on appelle la 'carnallite et qui est un
complexe de potasse et de magnésium, donc en principe plus difficile à
traiter. Ceci étant, on peut penser qu'un effort spécifique de mise en valeur
de ces ressources pourrait faire que ce qui est aujourd'hui un inconvénient,
c'est-à-dire le sel complexe avec des produits apparemment nuisibles, et
difficiles à éliminer, pourrait devenir un avantage si nous savons dévelop
per des processus de traitement qui récupèrent ces différents produits pour
en faire des produits marchands et des produits ayant une valeur économi
que.

Dans un domaine où nous avons des ressources considérables, nous
avons à développer, non seulement les techniques classiques d'exploitation,
je parle du phosphate, mais nous avons à développer, parce que pratique
ment elle n'existe pas, une véritable chimie du phosphore, comme il y a
une chimie du carbone ou une chimie du silicium. Au point de vue des
affinités chimiques, le phosphore a autant d'affinités que ces deux corps
précédents. Bien entendu, il est plus cher, mais on a vu dans le cas du
silicium qui est un produit, en tant que produit de base, plus cher que le
phosphore, qu'une chimie particulière s'est développée et a donné lieu à
des usages relativement importants comme par exemple lessilicones. Dans
le domaine du phosphore, on est beauc~)Up moins avancé et il y a pourtant
là, pas tellement des tonnages à produire parce que cela représente beau
coup moins que le tonnage à produire sur les engrais, mais par contre une
valorisation potentielle considérable. De telles possibilités ne peuvent pro
céder que d'efforts de recherche à la fois fondamentale et appliquée qui
permettraient de développer une telle chimie, et il est évident que cette
chimie ne se développera pas dans des pays qui n'ont pas ces ressources,
ou qui n'ont pas besoin d'un tel effort parce que ces ressources sont à leur
échelle moins importantes.

Si l'on situe alors la possibilité de tels efforts dans un cadre national
d'efforts généralisés, non seulement de recherche de techniques nouvelles,
mais d'adaptation de techniques classiques, d'efforts pour construire et
concevoir ici les équipements. on se rend compte que tous ces efforts repré
sentent une mise en œuvre pratique de laboratoires, de bureaux d'études.
qui soient autre chose bien sûr que des agences. donc d'efforts humains de
conception et de création.

Si l'on élargit de telles perspectives d'efforts à un contexte possible, où
l'ensemble des hommes. depuis le paysan du Tafilalet jusqu'au professeur
d'Université. et l'un et l'autre ensemble participent à ces efforts de concep
tion et de création, alors, on peut penser que tous ces ensembles de matières
grises. littéralement commenceront à devenir bien « grises}) au contact de
la réalité, et pas seulement des livres. Tout cet. ensemble permettra d'aller
plus loin dans la maîtrise des phénomènes fondamentaux et d'arriver par



10 A. SERFATY

conséquent à des progrès non plus partiels mais des progrès fondamentaux
qui seront ceux qui permettront de développer avec des moyens nouveaux
spécifiques les ressources spécifiques du pays. Ceci nous amène pratique
ment à la deuxième partie qui est l'analyse du processus profond du progrès
technique.

*
* *

II. Le processus profond du progrès technique
et les perspectives de la révolution scientifique et technique
en gestation

Si en effet, je relie ces deux thèmes dans cette deuxième partie. c'est
pour les raisons suivantes, auxquelles nous conduit la première partie.

Les percées scientifiques et techniques actuelles, je dis bien ( Percées »,

parce qu'elles ne sont en fait que de modestes amorces par rapport aux
potentiels prévisibles, laissent percevoir des mutations profondes vers la
société future. Bien sûr, un certain nombre d'idéologues parlent déjà de
Révolution scientifique et technique, ou de société « post-industrielle ».
Si de telles mutations ne peuvent en fait se dissocier de tout ce qui est
nécessaire pour déraciner les aliénations que subit l'homme, le vieux rêve
d'une société où tous les hommes seront « maîtres et possesseurs de la
nature » dispose maintenant de bases scientifiques.

Le vrai problème pour les pays sous-développés n'est donc pas de
chercher à rattraper une société qui déjà agonise, mais de rechercher les
voies les plus courtes vers le monde de demain.

Ces voies ne peuvent être perçues sans comprendre quel est le processus
profond du progrès scientifique et technique, afin d'aller plus vite et sans
détours, vers cette société de créateurs.

Ce processus, j'ai déjà rappelé qu'il se fait au contact qu'a l'homme
avec la nature dans l'effort de maîtrise de la nature, dans l'effort de maî
trise du réel. Je rappelais qu'un tel concept est maintenant devenu clair,
notamment par tout le développement actuel des économies modernes. Si
J'université se relie de plus en plus à l'industrie et l'industrie se relie de
plus en plus à l'université, c'est pour créer entre la science et la pratique
de tous les jours ce contact permanent. Ce contact permet à la science
d'intégrer et de se heurter aux réalités qu'elle n'a pas prévues, par consé
quent en s'y heurtant, en réalisant ses limites, de se modifier et d'avancer.
Il permet à l'industrie, par ce heurt, de pouvoir assimiler les apports
fondamentaux de la science pour les faire déboucher sur les réalisations
techniques, c'est-à-dire sur la pratique immédiate.
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Ceci explique le raccourcissement considérable des délais qui séparent
la découverte fondamentale de l'application. Ceux-ci étaient de l'ordre de
plusieurs siècles parfois. à la veille de la révolution industrielle, de l'ordre
de 50 à 100 ans jusqu'au début de ce siècle, et sont devenus maintenant de
l'ordre de 10 à 20 années.

Cette liaison de la théorie et de la pratique n'est pas le seul facteur
qui apparaît du processus du progrès scientifique et technique, tel qu'il se
développe actuellement. Un autre aspect également fondamental de ce
processus est le fait que ce progrès est une création et un processus collec
tif. Il n'y a plus actuellement, pour les progrès essentiels de la science, de
l'industrie et de la technique, de chercheurs isolés. Il y a des équipes de
recherche, il y a des équipes de chercheurs qui travaillent dans l'industrie
en liaison avec des équipes de recherche dans les universités ou dans les
instituts scientifiques et qui travaillent également en relation avec les gens
qui sont sur le tas et qui s'efforcent à la fois d'appliquer les progrès qui
leur sont proposés et d'observer ce qu'il faut adapter des idées nouvelles.
C'est cet effort collectif qui est à la base actuellement des nécessités de
restructuration de l'entreprise moderne pour pouvoir de plus en plus. jus
tement, arriver à ce travail collectif. au travail d'équipe.

l\-lais si ces tentatives de restructuration. certains disent de «( remodela
ge D, se heurtent à des difficultés qui ne sont que très partiellement sur
montées. c'est qu'il n'est pas facile de parvenir à un travail d'équipe où
les facultés individuelles puissent réellement s'épanouir sans modifier en
profondeur le cadre culturel et social. L'effort de création ne peut être un
effort sur commande et comment concilier épanouissement de l'homme et
effort collectif dans un cadre où, l'individualisme étant roi. la probabilité
de faire converger en profondeur et de façon durable les motivations des
hommes vers un objectif commun est extrêmement faible.

Ceci constitue l'une des raisons de penser que nous n'assistons aujour
d'hui qu'aux prémisses de la révolution scientifique et technique.

Si nous allons plus loin dans la compréhension du processus de progrès
scientifique et technique. en nous référant tant aux travaux de l'histoire de
la science que de la psychologie. nous pouvons alors déboucher sur des
conséquences essentielles.

Les travaux de A. P. Usher. que j'ai déjà cité, tels qu'ils résultent de
l'important ouvrage «( A History of Mechanical Inventions » montrent que,
même, dans le passé, il n'y a pas eu d'inventions spontanées. ni procédant.
pour les inventions majeures, de l'effort d'un seul homme.

Usher montre que ces inventions majeures procédaient d'accumulations
parfois très longues d'innovations partielles. cela à la fois parce que l'infor-
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mation circulait mal, et que la prise sur le réel était lente..Ainsi les grands
inventeurs n'ont pas créé au hasard, ils ont créé en fonction du développe
ment économique et social des milieux où ils vivaient, où ils se dévelop
paient eux-mêmes, et en fonction des besoins que ce développement créait
et de l'ensemble des informations qu'ils avaient pu plus ou moins obtenir
du fait du milieu dans lequel ils avaient pu être élevés, des écoles auxquelles
ils avaient pu aller et des travaux auxquels ils avaient pu être mêlés.

Mais Usher va plus loin, en ce sens qu'à partir de cette étude, il s'efforce
de comprendre le processus même de l'invention et là nous débouchons
sur des idées extrêmement intéressantes. Ayant démontré que l'invention,
y compris l'invention fondamentale, procède de cet effort, d'un effort col
lectif qui n'est pas instantané mais qui est le résultat du heurt constant
avec la nature pour chaque fois gagner quelque chose, donc de toute une
masse de petites inventions accumulées, il intègre l'apport de l'école psy
chologique allemande de la « Gestalt théorie» ou Psychologie de la Forme,
au sens maintenant très porté de « Structure ». Nous verrons que les progrès
ultérieurs de la psychologie permettent de confirmer et d'approfondir ces
théories. Ainsi Usher, à partir des travaux expérimentaux de cette école,
montre que l'invention n'est pas quelque chose de mystérieux mais, en fait,
procède du heurt qui se crée dans le cerveau même de l'individu entre
l'ensemble d'informations dont il dispose et l'ensemble de contacts avec le
réel auxquels il se heurte. En quelque sorte, chaque invention, chaque geste
nouveau, qu'il s'agisse d'un geste physique ou d'une idée nouvelle, est la
synthèse que fait le cerveau, par des processus peu connus, entre les infor
mations dont il dispose et la réalité à laquelle il se heurte, le tout se tra
duisant au niveau des structures même du cerveau. Lorsque l'invention,
l'idée nouvelle apparaît, elle n'est pas encore stabilisée. Elle se stabilise,
elle se structure, elle se développe et prend sa forme définitive dans un
processus ultérieur qui est un nouveau contact avec le réel qui permet de
vérifier et de corriger l'idée.

L'analyse de ce processus est d'autant plus importante qu'elle est
confirmée depuis l'époque relativement récente où elle a été faite, par les
progrès réalisés par la psychologie, notamment dans le domaine de la
psychologie de l'intelligence et essentiellement dans la psychologie du
développement de l'intelligence qui a été l'un des apports essentiels de
l'école de Piaget.

Se basant sur les ttavaux d'observation et d'expérimentation qu'il a
consacrés depuis une quarantaine d'années à ces problèmes, Piaget apporte
le concept de mouvement à celui de structure. Lorsque, tant pour des
raisons de motivation interne que de modifications des informations et de
heurt avec l'environnement, l'homme modifie· l'équilibre apparemment
statique de l'ensemble de ses connaissances acquises, d'un niveau acquis
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de structuration de son intelligence pour progresser vers un niveau plus
élevé. ce processus. que Piaget appelle une « genèse ». rejoint ceux que
Usher avait approchés. Ainsi la théorie génétique de l'intelligence vient
étayer et confirmer. par l'accumulation des milliers d'observations aux
quelles s'est livrée l'école de Piaget sur la psychologie de l'enfant et sur
le développement de l'intelligence. les théories de Usher sur la création
scientifique (4).

Or. les conséquences de ces théories sont essentielles. à la fois pour
démystifier le processus de l'invention et ouvrir l'accès de tous à ce pro
cessus.

Il n'y a pas d'invention mystérieuse. ni magique. Usher montre que
l'invention est une « occurrence » qui n'est due ni au pur hasard. ni à un
déterminisme mécaniste. Elle se situe dans le domaine des probabilités.

L'analogie avec la découverte des gisements miniers où le terme
d' « occurrence » est classique. est ici frappante. Contrairement à une
opinion que certains intérêts particuliers ont voulu répandre. on n' « inven
te » pas un gisement. On le découvre plus ou moins vite en fonction des
moyens qui y sont consacrés et de la plus ou moins grande faculté d'adap
tation intellectuelle des géologues aux (aits nouveaux et aux difficultés de
la recherche. Eirik Labonne disait: « Vous trouverez (tel minerai) parce
que je veux qu'on en trouve» (en l'espèce. et à l'époque. du charbon au
Sahara).

Usher écrit pour sa part. et sur le plan de l'invention en général : « La
personne très supérieure n'accomplit pas des choses qui n'auraient jamais
été accomplies par une autre: elle obtient des résultats plus vite que les
personnes de moindre capacité auraient obtenus. C'est une erreur de penser
qu'aucun individu donné est uniquement nécessaire. Mais c'est aussi une
erreur de penser qu'un pourcentage donné de personnes supérieures ga
rantit le développement de la culture à un rythme donné sans considéra·
tions de différences individuelles et de qualités. »

Usher termine ces réflexions en précisant: « Il n'est plus de justification
à expliquer les activités des Personnes supérieures en admettant que leurs
processus de pensée sont différents. Nous avons seulement besoin de savoir
que la qualité et l'importance des grandes reuvres sont dues à la synthèse
cumulative d'un très grand nombre de petits résultats. Ces acquis sont le
résultat de processus de pensée et d'action communs à toute l'humanité... »

L'analyse du processus profond du progrès scientifique et technique.
sur laquelle je me suis étendu. nous permet de mieux poser. et plus
vite. les perspectives de la Révolution scientifique et technique en gestation.
que j'ai évoquée au début de cette deuxième partie.
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La percée fondamentale est celle que permet l'automatisation. Dans
de vastes domaines de la vie économique, la fonction d'exécutant de l'hom
me peut d'ores et déjà être remplacée par la machine, contrôlée par l'ordi
nateur. Rien ne s'oppose sur le plan scientifique et technique à ce que
cette possibilité se généralise dans l'avenir.

Dans ces perspectives, il n'y a d'avenir pour l'homme que comme créa
teur. S'il y a une magie de l'ordinateur, c'est vis-à-vis de l'homme aliéné,
dépossédé par le contexte social de son droit et de son potentiel à la créa
tion intellectuelle.

Certains économistes qui, n'essayant pas de mystifier ces potentiels sous
les vocables de « société post-industrielle D, voient clairement cet avenir,
n'ont pas cependant accédé à l'idée que tout homme peut créer, prêchent
une économie du don. Quelques-uns créeront, tous les autres seront entre
tenus. Mais il est clair que les hommes ne veulent pas se résoudre à cet
état second, même si quelques gouvernements le souhaitaient.

L'homme doit devenir un créateur ou disparaître. Et il est également
clair que l'homme n'acceptera pas de disparaître, malgré, là aussi, les rêves
de quelques-uns qui, devant la montée des peuples, en sont réduits à
rechercher les déserts pour leurs investissements.

Nous avons montré que l'homme, tout homme, peut devenir un créa
teur. Par rapport à un tel potentiel, les réalisations actuelles des pays
développés ne sont que d'humbles prémisses du futur. Ne participe à la
création qu'une minorité d'hommes. Le cadre culturel, social et économi
que doit encore subir des modifications profondes, même au niveau de
pays ayant accédé au socialisme, comme en témoignent les problèmes
actuels des pays de l'Europe socialiste.

Au plan de la préparation des hommes à l'effort créateur, cette concep
tion amène à repenser complètement les démarches classiques et les struc
tures de l'enseignement. J'ai pu à ce sujet évoquer quelques idées il y a un
peu plus d'un an lors du colloque de l'U.N.E.M. sur l'enseignement. Le
journal « Le Monde )) publiait hier un compte rendu d'un colloque qui se
tient actuellement à Paris sur le cerveau, sous l'égide de l'U.N.E.S.C.O.
On peut y lire ceci: « Une section du colloque est consacrée à l'appren
tissage. Les résultats des expériences entreprises après ce que l'on nomme
« les stimulations intellectuelles précoces D, expériences montrant que ces
stimulations conduisent au développement de structures ou de réseaux
cérébraux définitivement acquis, ont conduit les participants américains,
canadiens, anglais et français à suggérer que les principes sur lesquels
repose l'enseignement soient profondément révisés.

« Il ne leur paraît pas douteux en effet que les très grandes inégalités
sociales persistant dans l'enseignement secondaire et suPérieur sont dues
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à l'avantage considérable acquis dès l'âge de deux ans par les enfants de
classes favorisées qui sont l'objet de stimulations intellectuelles constantes.

(1 La seule façon d'atténuer ces inégalités serait de concevoir de façon
très nouvelle la Il garderie d'enfants »,la crèche, la maternelle et l'enseigne
ment primaire des petites classes, en procédant dès l'âge de deux ou trois
ans à l'apprentissage des mots, de la lecture, du calcul.

« Ces conceptions rejoignent de récentes thèses américaines, et le fait
que le handicap acquis par l'enfant tenu à l'écart de ces stimulations soit
« irréversible et irrémédiable » a incité les savants participant, sous la
présidence du professeur Bovet, à cette réunion, à attirer l'attention des
éducateurs sur la responsabilité nouvelle encourue par eux, à la lumière
des recherches dernièrement entreprises ».

A ces considérations. il n'est pas inutile d'ajouter la démonstration
qu'apporte la recherche pédagogique. L'un des résultats les plus signifi
catifs et les plus riches de possibilités, est celui apporté dans l'ouvrage de
l'U.N.E.S.C.O. sur la « Planification de l'éducation en URSS ». Les com
mentaires des membres de la mission internationale font ressortir (p. 292),
face à l'expérience soviétique des écoles pour élèves « doués », les ré
flexions du professeur Léontiev sur la nécessité d'enseigner « l'action de
penser » plus que les l( opérations de la' pensée D et de développer l'intelli
gence et ses forces créatrices, à condition del( pénétrer jusqu'au processus
même de la pensée D. Viennent à l'appui les expériences du pédagogue
Elkonine à l'école régionale n° 19 où l' « on essaie efficacement d'ouvrir
tous les cerveaux aux mathématiques. Il s'avère que dans cette école, il
n'y a pas d'enfants qui soient inaptes aux mathématiques ».

Le fait que de telles expériences et de telles orientations soient encore
isolées n'enlève rien à la démonstration ainsi apportée du mythe de la
« bosse des mathématiques », et, plus généralement, du mythe du pouvoir
créateur réservé à une « élite ». Que de tels faits soient encore isolés souli
gnent une fois de plus les potentiels de l'avenir.

•
'" '"

III. Application
aux problèmes de l'émergence des pays sous-développés
et au concept de développCluent

Nous pouvons maintenant appliquer ces réflexions aux problèmes de
l'émergence des pays sous-développés. Mais émerger implique un mouve
ment en avant. Vers quoi? vers l'avenir bien sûr, vers la société de l'avenir.
et non vers un présent qui est déjà du passé. Le problème consiste donc à
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préparer dès maintenant les chemins qui nous mèneront à une société où
l'ensemble des hommes pourront participer et participeront à la création,
au progrès scientifique et technique.

Ceci m'amène à proposer la formulation suivante du Concept de
Développement :

« Le Développement est l'émergence et l'épanouissement, à travers
l'effort de maîtrise consciente et toujours plus poussée du réel, effort cons
tituant le champ de force de la création collective. des énergies créatrices
de l'ensemble des êtres humains de la société ».

Ce que j'ai exposé jusqu'ici donne. je pense, à cette formulation son
éclairage. L'avenir. et l'émergence vers cet avenir. est donc bien l'épanouis
sement des énergies créatrices de l'ensemble des êtres humains de la société.
Cet avenir peut se préparer dès maintenant par la mise en mouvement de
ces énergies créatrices. actuellement inhibées. bloquées par tout un ensem
ble de contraintes physiques et idéologiques. et déjà par la mise en mouve
ment pour lever ces inhibitions et ces contraintes.

Il se prépare dans l'effort de maîtrise du réel. donc de l'environnement
immédiat.

Il se prépare au niveau de l'ensemble des êtres humains de la société.
\; compris les enfants. Dans la mesure où l'enseignement permet aux en
fants de développer leurs capacités créatrices. il ne peut le faire que si ces
enfants participent. à leur niveau bien entendu. mais participent à la créa
tion ; ce qui peut vouloir dire par exemple que le fils de paysan qui va
à l'école aide son· père à améliorer les technique~ culturales mais que le
père lui-même commence à participer à l'effort d'amélioration des techni
ques culturales par les efforts qu'il fera et qu'il pourrait faire dans un
contexte où il serait incité à le faire. Le paysan participerait donc à cet
effort de progrès et d'amélioration des technIques culturales à son niveau
c'est-à~dire au niveau du paysan· du Tafilalet ou du Moyen Atlas mais
alors les capacités créatrices se développent non seulement au niveau du
père mais au niveau de l'enfant. au niveau du contact de l'enfant avec le
père et avec la réalité du pays et en même temps du contact de l'enfant
avec l'école. Ainsi nous pouvons penser que, en même temps que le déve
loppement matériel pratique du pays commence et que, par conséquent, les
facteurs d'accumulations matérielles se créent, se créent les facteurs d'accu
mulations intellectuelles qui prépareront les nouveaux paysans de demain.

Bien entendu, ceci ne peut se faire. et là encore l'analyse des processus
d'acquisition de l'intelligence le montre, ceci ne peut se faire que dans un
contexte culturel· et social en quelque sorte équilibré, c'est-à-dire sans
contradiction parrappott à cet, effort. En particulier ceci ne peut se faire
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qu'à partir de la culture nationale. Autrement les processus de développe
ment, les processus de création, dans un cerveau désarticulé en fait, sont
inhibés. Il ne peut y avoir d'effort constant et productif de création que
si la personnalité elle-même forme un tout.

..
* *

Je pense d'ailleurs, et ceci sera ma conclusion, que si nous analysons
les objectifs. le contenu de ce que peut être l'effort de création, et ce que
je disais sur le travail d'équipe. il me semble que les pays sous-développés
tel que le nôtre qui dispose d'une jeunesse littéralement en explosion sur
le plan quantitatif et de l'éveil aux idées, qui dispose d'hommes avides de
savoir, qui dispose dans les racines de sa culture d'un respect de la science
et d'un sens de la justice et de la collectivité plus profond que les sociétés
qui se sont développées sous la forme des sociétés industrielles actuelles à
partir d'une philosophie individualiste. il me semble que ces sociétés ont
plus de chance de parvenir à développer cet effort d'une façon structurée
et systématique et par conséquent finalement non seulement de rattraper
le retard mais d'avancer peut-être plus vite. compte tenu de ces facteurs.
vers la Société du 21 e siècle.
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